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Nous vous remercions d’avoir pris la décision de nous rejoindre dans cette aventure. Nous vous

précisons qu’en vous inscrivant, vous vous engagez à respecter les consignes qui vous sont transmises ci-

après ainsi que les droits d’auteurs.

QUI

Toutes les personnes désireuses de participer à cette SAL qui ont eu vent de cette proposition.

QUOI

Une broderie masquée dont vous découvrirez à chaque nouvelle partie un peu plus ce qu’elle

représente. Elle est disponible en français ou en portugais.

Un bel ouvrage parfait pour offrir, décorer votre salon ou toute autre chose.

OU

Chaque participant(e) brode sur le support qu’il (elle) le souhaite en respectant les délais qui lui sont

transmis dans les présentes instructions.

QUAND

Chaque semaine, vous recevrez une étape à broder sous format PDF, pendant 8 semaines à compter du

10 septembre et jusqu’au 29 octobre 2009.

COMMENT

Lors de votre inscription, vous devez transmettre votre mail, pseudo, et adresse postale sans oublier la

version que vous souhaiter brodé VF ou VP où vous serez facilement joignable, ainsi que site*, blog* ou

album* que vous jugerez utile pour la publication de ce projet. (*) Il n’est pas impératif d’en avoir pour

participer à ce SAL.

L’équipe de DEFIDETOILE enverra à chaque participant(e) une nouvelle partie de la grille sous

format pdf. Le diagramme a été découpé en cases.

L’envoi se fera sous forme de mail avec une liste de groupage au mail suivant sacha271970@yahoo.fr et

sans divulgation du mail des participantes.

En échange vous vous engagez à transmettre toutes les semaines l’état d’avancement de votre projet sous

forme de photo en format jpeg, que nous publierons sur le blog dans un article et dans l’album en

ajoutant le lien vers le blog ou autre de l’auteur de la photo.
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Voici les instructions de la SAL

LA TOILE

Dimensions finales de l’ouvrage : 144 x 355 points.

La broderie finie formera un rectangle.

Tableau des dimensions de toiles :

*=*=*=*=*

Précision : délimiter sur votre toile la dimension de la broderie une fois finalisée ainsi que toutes les 10

lignes un symbole afin de faciliter votre démarrage lors des premières étapes.

*=*=*=*=*

Par ailleurs, ne vous souciez pas du nombre de points à broder noté sur le

diagramme, fourni hebdomadairement : l'informatique ne sait pas qu’il s’agit

d’une étape et non de l’intégralité du diagramme final.

LES ETAPES

Afin de maintenir le suspense, nous avons divisé en 7 parties le diagramme.

Comme il contient des motifs et des lettres, vous commencerez par les motifs

puis les lettres.

A chaque étape sera indiquée la ligne à la verticale sur laquelle vous devez

démarrer votre broderie, voilà la raison de la délimitation de la broderie.

LES GRILLES

Les grilles seront transmises chaque jeudi, de septembre à octobre 2009, via mail dans le courant de la

matinée, sous format pdf.

Le diagramme NATALICA a été créé spécialement pour cette nouvelle aventure

par Sacha&Co. Nous vous rappelons que ces grilles sont la propriété du Créateur.

Nous vous remercions de conserver les grilles qui vous seront envoyés sans les

diffuser autour de vous.

LES PHOTOS

Les photos sont à transmettre au plus tard chaque mercredi en fin d’après midi, au mail suivant :

sacha271970@yahoo.fr

CM

Dim. broderie

Aida ou lin 5.5 26 x 65 cm

Aida ou lin 6.0 24 x 59

Aida ou lin 6.5 22 x 55

Aida ou lin 7.2 20 X 49

Aida ou lin 7.5 19 X 47

Aida ou lin 8.0 18 X 44

Lin 1 fil 10 14 X 36

Lin 1 fil 12 12 X 30

Lin 1 fil 14 10 X 25

Lin 1 fil 16 9 X 22

TOILE x/cm



DEFIDETOILE SAL NATALICA 2ème semestre 2009

Document confidentiel - propriété de DEFIDETOILE, Unip. Lda – Edition juin 2009

Nous vous autorisons à publier vos ouvrages sur vos albums ou blog respectifs. En échange, nous vous

remercions de mettre un lien vers notre blog : http://www.defidetoile.com/

Nous vous remercions de nous transmettre avec votre 1ère photo les informations suivantes : toile et fil(s)

que vous utilisez.

LES ARTICLES

Nous avons pris l’habitude de mettre en avant toutes les participantes de nos SAL lors de la publication

hebdomadaire de l’étape de la semaine précédente.

La première participante, nous faisant parvenir sa photo reçoit en exclusivité l’étape suivante après

réception d’une petite interview qui accompagnera la publication de la photo, d’environ 20 lignes sur sa

ou ses passions.

Chaque semaine une nouvelle participante est mise à l’honneur, et les photos de toutes les participantes

nous l’ayant fait parvenir dans les délais sont publiées sur cet article avec lien si vous avez un blog ou un

album.

RECOMMANDATION

Sans la transmission de la photo hebdomadaire, nous suspendrons l’envoi des étapes jusqu’à réception

de la photo de votre ouvrage. Cette consigne prend effet dès la 2ème étape.

DELAIS

Les participants en retard pourront recevoir les dernières étapes jusqu’au 30 décembre 2009. Au-delà

nous ne répondrons à aucune demande.

Aucune étape ne sera transmise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2009.

QUESTIONS

Nous sommes à votre entière disposition pour toute question ou doute tout le long du SAL, uniquement

ici :

defidetoile@clix.pt

Il est certain que des merveilles naîtront à la suite de cette SAL.

Bonnes petites croix,

L’équipe de DEFIDETOILE


